Invitation presse
Vendredi 13 avril
La Fédération Départementale
des Syndicats d’Exploitants
Agricoles de l’Aveyron (FDSEA
12) est le syndicat agricole
majoritaire du département
depuis plus de 60 ans. Elle
regroupe 5 000 adhérents
agriculteurs, actifs et retraités,
dont elle défend les intérêts
sur le plan individuel et
collectif. Au service des
agriculteurs, la FDSEA offre à
ses adhérents les conseils,
l'expertise, l'information et le
soutien nécessaires pour qu'ils
puissent exercer leur métier
dans les meilleures conditions.
La FDSEA œuvre aussi pour
faire du monde rural un espace
vivant pouvant s'appuyer sur
des agriculteurs nombreux,
soucieux de pérenniser sur
leur territoire une dynamique
économique, empreinte de
respect des terroirs et de
l'environnement.

CONGRES DE LA FEDERATION NATIONALE OVINE
18, 19 ET 20 AVRIL A RODEZ

L’élevage ovin,
local et durable !

www.fdsea12.fr
www.facebook.com/FDSEA12
www.twitter.com/FDSEA12

Les 18, 19 et 20 avril, Rodez accueille le Congrès national des Eleveurs de brebis. Les
deux premiers jours, les éleveurs participants au Congrès visiteront diverses fermes et
entreprises de la filière ovine en Aveyron et des départements limitrophes. Vendredi 20
avril se déroulera l’assemblée plénière au Cinéma CGR de Rodez avec une table ronde et
l’intervention de responsables nationaux.

Plusieurs rendez-vous médias sont proposés :
MERCREDI 18 AVRIL :
 Conférence de presse : 10h, Ferme de Vac Antony, lieu-dit Mas Antony à St
Laurent de Lévézou. Présentation du Congrès en présence de Michèle Boudoin,
présidente de la Fédération Nationale Ovine, et des représentants des
partenaires officiels de l’évènement. (Plan d’accès ci-après)
JEUDI 19 ET VENDREDI 20 AVRIL :
 Les Jeunes agriculteurs de l’Aveyron installent une mini-ferme sur l’esplanade
des Ruthènes. Pendant 2 jours, petits et grands pourront découvrir une minibergerie dans laquelle logeront des brebis et leurs agneaux. Ils pourront assister
à la traite de brebis et à des démonstrations de tonte. Des animations seront
proposées pour les enfants : le devenir de la laine, le goût du lait, mais aussi du
land art ou des graffs avec Bernard Sannier, artiste aveyronnais. Enfin, pour ravir
les gourmands, un large panel de produits laitiers et de viande d’agneau sera
proposé à la dégustation !

VENDREDI 20 AVRIL :
 Traite des brebis : 7h, lieu-dit St Geniez à Sainte Radegonde. Congressistes et
journalistes sont invités à participer à la traite matinale chez la famille Soulié. Un
petit-déjeuner sera offert à la ferme. (Plan d’accès ci-après)
 10h30 - 12h30 : Table ronde « La place de la viande ovine dans la restauration
collective ». CGR Rodez.
 12h30 – 13h30 : Discours de clôture. CGR Rodez.
 15h30 : Point presse avec Michèle Boudouin, présidente de la Fédération nationale
Ovine, et les responsables ovins départementaux. Salle des Fêtes de Rodez.
Pour assister aux séances de travail au CGR, la presse devra demander son accréditation
auprès de la FDSEA de l’Aveyron au plus tard avant le 19 avril :
celine.carayol@fdsea12.fr, ou au 06 70 58 62 00

Contacts presse :
Laurent Saint Affre, Président de la FDSEA de l’Aveyron : 06 14 36 52 42
Thierry Agrinier, secrétaire général adjoint FDSEA : 06 17 18 56 02
Jean-François Cazottes, responsable du comité d’organisation : 06 30 73 46 15
Céline Carayol, chargée de relations médias : 06 70 58 62 00
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Mercredi 18 avril, 10h : GAEC de Vac Antony – Mas Antony – ST LAURENT DE LEVEZOU
En venant de Pont de Salars, passer Viarouge en direction Bois du Four.
Prendre route St Laurent de Levézou (à droite)
Faire environ 500 m. Mas Antony à droite

Vendredi 20 avril, à partir de 7h : GAEC Har de Condamine, lieu-dit Saint Geniez, Sainte Radegonde.

